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Il est bien souvent question du climat dans les conversations et les médias. Le climat change-t-il? Y a-t-il vraiment un réchauffement?
Les études montrent que les 10 années les plus chaudes depuis 1860 se
situent toutes depuis 1998 ; d’ailleurs, la décennie 2001-201 0 est la plus
chaude depuis le début des relevés au milieu du XIX»me siècle et peutêtre depuis 125 000 ans, selon le climatologue américain James HANSEN. Au cours du XX ème siècle, la température a augmenté de 0,74°C.
On voit également que le réchauffement s’est manifesté durant deux
périodes, de 1910 à 1940 et depuis 1975 environ. Le réchauffement est
un phénomène incontestable, mais on parle de plus en plus de changement climatique. Dans cet article, après une brève histoire du climat
de la Terre, nous analyserons les causes des variations naturelles, l’influence de l’Homme, les incidences déjà constatées du réchauffement
et enfin l’avenir de notre climat.
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1 est bien souvent question du climat dans les conversations et les médias. Le climat change-t-il? Y a-t-il vraiment un réchauffement?
Les études montrent que les 10 années les plus chaudes
depuis 1860 se situent toutes depuis 1998 (fig.1 ); d'ailleurs,
la décennie 2001-201 0 est la plus chaude depuis le début
des relevés au milieu du XIX"me siècle et peut-être depuis
125 000 ans, selon le climatologue américain James
HANSEN ... Au cours du XX ème siècle, la température a augmenté de 0,74°C (de 1 en France). On voit également que
le réchauffement s'est manifesté durant deux périodes, de
1910 à 1940 et depuis 1975 environ. Le réchauffement est
un phénomène incontestable, mais on parle de plus en plus
de changement climatique. Dans cet article, après une brève
histoire du climat de la Terre, nous analyserons les causes
des variations naturelles, l'influence de l'Homme, les incidences déjà constatées du réchauffement et enfin l'avenir de
notre climat.
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1 - BREVE HISTOIRE DU CLIMAT
DE LA TERRE

Au XVIWmesiècle, les philosophes des Lumières remettent en cause Je postulat d'une stabilité du climat inspiré de
la notion divine de création. En 1837, lors d'une conférence
à Neuchâtel, un naturaliste suisse Louis AGASSIZ affirme
que les blocs de granite trouvés dans le Jura ont été déposés
par les glaciers venus des Alpes (on appellera ces blocs des
«blocs erratiques»). Stupeur, car on pensait qu'ils avaient été
déposés lors du Déluge! En réalité, plusieurs auteurs avaient
déjà évoqué l'hypothèse glaciaire. Ainsi venait de naître une
nouvelle discipline, la PALEOCLIMATOLOGIE, étude des
anciens climats.
Comment connaît-on les climats du passé ?

1.Les sources d'information
1.1. Les données instrumentales. Les plus anciens appareils
sont la girouette et le pluviomètre, utilisé depuis longtemps
en Chine. A partir du XVWme siècle, sont mis au point thermomètre, baromètre, hygromètre, anémomètre etc. Les
données anciennes doivent être utilisées avec prudence.
1.2. Les archives et chroniques paroissiales et communales
qui évoquent les catastrophes (sécheresses, inondations ... ),
les phases phénologiques, comme les dates de feuillaison

des arbres (cf. le fameux marronnier
de Genève), de floraison (les cerisiers
au Japon), des moissons et surtout des
vendanges (travaux d'Emmanuel LE ROY
LADURIE), les périodes de gel des lacs,
rivières et canaux (tableaux de BRUEGEL
l'Ancien).
1.3. L'archéologie (particulièrement au
Moyen-Orient)
1.4. La paléontologie (étude des fossiles).
1.5. La dendrochronologie (étude des
cernes des arbres)
1.6. La géomorphologie (étude des
formes du relief, en particulier celles
laissées par les glaciers: roches moutonnées et striées, moraines, vallées en
auge, blocs erratiques comme le «Gros
Caillou» de la Croix-Rousse à Lyon).
1.7. Les sédiments lacustres et marins
1.8. La palynologie (étude des pollens)
1.9. Les variations du niveau de la mer
en liaison avec les glaciations (baisse
du niveau lors de celles-ci). Près de Marseille, l'entrée de la grotte Cosquer est
à 37 mètres au-dessous du niveau de la
mer, mais il y a 20 000 ans, lors de la
dernière glaciation, le niveau de la mer
était 120 mètres plus bas qu'à l'heure
actuelle et les hommes ont pu peindre et
graver les parois ...
1.10. les coraux : ils sont sensibles à la
température et aux variations du niveau
de la mer
1.11. Les carottes glaciaires : dans les
années 60, on a pensé que la glace accumulée aux pôles pouvait fournir des indications sur les anciens climats. En 1966,
a lieu le 1er forage au Groenland. Depuis,
les forages se sont multipliés, en particulier dans l'Antarctique (Vostok, Dôme
C etc.); on dispose ainsi de carottes de
glace qui contiennent de minuscules
bulles
d'air dont on analyse la composition. On
a montré la corrélation entre la teneur
de l'air en dioxyde de carbone (CO) et
la température. Les forages ont dépassé
3600 mètres de profondeur, ce qui représente environ 800 000 ans d'archives ...

2. Les résultats.
Le climat de la Terre a constamment varié, tantôt plus chaud,
tantôt plus froid. Les périodes chaudes ont largement dominé,
interrompues par des glaciations plus ou moins longues. Il y
a environ 65 millions d'années, à la fin du mésozoïque (ère
secondaire), la chute d'une énorme météorite (diamètre de
10 km!) a provoqué un formidable tsunami, des incendies,
des émissions de poussières et fait disparaître de nombreuses
espèces, dont les fameux dinosaures. Depuis 2 Millions
d'années, la Terre connaît une succession de glaciations
et de périodes interglaciaires selon un cycle de l'ordre de
100 000 ans, en rapport avec les paramètres astronomiques,
comme on le verra plus loin. Les 4 principales glaciations
portent le nom de rivières bavaroises: Günz, Mindel,
Riss et Würm. Cette dernière s'est étendue de -70 000 à
-18 000 ans.
Dans l'hémisphère Nord, il y a alors deux énormes calottes
glaciaires sur l'Amérique du nord (jusqu'au sud de Chicago
et de New-York) et sur le nord de l'Eurasie (jusqu'à Bristol,
Leipzig et Varsovie); dans les Alpes, toutes les vallées sont
sous la glace (1500 mètres d'épaisseur au niveau de Grenoble) et le glacier arrive à 20km à l'est de Lyon (c'est lors
de la glaciation antérieure (Riss) que le glacier atteignait
Lyon et déposait le «Gros Caillou»), le niveau de la mer était
120 mètres plus bas, la Manche n'existait pas, ni le détroit
de Béring (les hommes ont pu aller ainsi d'Asie en Amérique). Depuis, un réchauffement a fait disparaître la glace,
mais un coup de froid passager a eu lieu il y a 11000 ans
(appelé Dryas récent), suivi d'un réchauffement il y a 6000
ans (le Sahara était vert et peuplé, comme en témoignent les
gravures rupestres). A l'époque historique, les fluctuations
se poursuivent. Au Moyen-Age, jusque vers 1300/1400, le
climat est relativement doux (c'est l'optimum climatique
médiéval), les Vikings s'installent au Groenland (seules les
régions côtières sont« vertes », le centre étant toujours sous
une épaisse couche de glace) et vont jusqu'en Amérique.
Ensuite, on note un refroidissement jusqu'au milieu du XIX
ème siècle (c'est le« petit âge glaciaire»), les glaciers alpins
en crue menacent des villages. Enfin, au XXème siècle, le fait
marquant est le réchauffement
(voir l'Introduction).

dont les «gaz à effet de serre» (GES).
Qu'est-ce que l'effet de serre? Le
rayonnement solaire (qui comprend les
radiations visibles, les ultra-violets et
les infra-rouges) est en partie réfléchi
par l'atmosphère (c'est l'albedo atmosphérique), une autre partie est absorbée
par l'atmosphère et une dernière partie
atteint la surface terrestre où elle est partiellement réfléchie (albedo terrestre) et
partiellement absorbée.
Le substratum terrestre émet son propre
rayonnement, uniquement dans l'infra-rouge, celui-ci est en grande partie
absorbé par les gaz à effet de serre, ce
qui provoque un réchauffement de
l'atmosphère. L'effet de serre est connu
depuis le début du XIXème siècle (Sadi
CARNOT, Joseph FOURIER, Svante
ARRHENIUS etc.), il est parfaitement
naturel et bénéfique, car sans lui, la
température moyenne du globe serait de
-18°C! Quels sont ces fameux GES dont
certains sont à la fois d'origine naturelle
et anthropique (humaine), d'autres uniquement dus à l'homme?
-la vapeur d'eau qui participe pour plus
de la moitié à l'effet de serre.
-ledioxydede carbone ou gaz carbonique
(C0 2 ) qui provient des éruptions volcaniques, de la dissolution des calcaires,
de la respiration animale et végétale et
de la combustion des corps contenant du
carbone (charbon, pétrole, gaz etc.). La
teneur de l'atmosphère en C0 2 était de
280 parties par million (ppm) au XVIWme
siècle; elle est en 201 0 de 390 du fait de
l'homme (on en reparlera).
Cette valeur n'a jamais été atteinte
depuis au moins 650 000 ans. Son temps
de résidence dans l'atmosphère est de
l'ordre de 120 ans.

II.CAUSES DES VARIATIONS NATURELLES

Elles sont très diverses.

l.L'activité du soleil.
Toute l'énergie qui produit les phénomènes climatiques
provient de notre étoile. On a longtemps cru que le rayonnement solaire était invariable, d'où le nom de «Constante
solaire» donné à ce rayonnement. En fait, il varie (sa valeur
moyenne est de 1368 W/m 2 ) selon plusieurs cycles dont
celui de 11 ans qui se traduit par la présence de taches. Les
relations entre activité solaire et climat sont complexes et
font l'objet de vives controverses.

2.La composition chimique de l'atmosphère.
Outre l'azote et l'oxygène, l'air comprend d'autres gaz,

-le méthane (CH) ou gaz des marais, qui
est issu de la décomposition de la matière
organique en milieu pauvre en oxygène:
marais, tourbières, décharges, termitières, fosses à lisier, ainsi que des rots
des ruminants (une vache émet de 140 à
180 g par jour), des fuites des conduites
de gaz etc. Sa teneur dans l'atmosphère
est passée de 0,8 ppm vers 1850 à 1,9
actuellement. Son efficacité dans l'effet
de serre est d'environ 20 fois celle du
co2 et son temps de résidence d'environ
12 ans. Il existe de grandes quantités de
méthane au fond des océans et sous le
permafrost (clathrates).
-Le protoxyde d'azote ou oxyde nitreux
ou gaz hilarant (N 2 0) provient de l'humus

des sols forestiers, des engrais azotés etc. Son efficacité est
de 160 à 300 fois celle du CO, et son temps de résidence de
100 à 150 ans.
-L'ozone (0 3 ) : vers 10 à 40 km, dans la stratosphère, la
«Couche d'ozone» est extrêmement utile en absorbant une
grande partie des rayons ultra-violets du soleil. Dans les
basses couches de l'atmosphère, l'ozone est un polluant
secondaire qui se forme sous l'action du rayonnement solaire
sur les oxydes d'azote des gaz d'échappement. L'ozone est
aussi un GES dont l'efficacité est 1200 fois celle du C0 2 •
-Les CFC sont des gaz entièrement d'origine anthropique.
On les évoquera plus loin, mais il faut indiquer que certains
d'entre eux sont plusieurs milliers de fois plus efficaces que
le C0 2 et qu'ils peuvent résider dans l'atmosphère plusieurs
milliers d'années.
3.Le volcanisme.

En 1783, après l'éruption du volcan islandais Laki, Benjamin FRANKLIN émet l'idée que les éruptions volcaniques
peuvent influencer le climat. Ultérieurement, plusieurs éruptions ont effectivement provoqué des baisses de température:
celles du Tambora en 1815 (suivie de l' «année sans été» en
1816), du Krakatoa en 1883, du St-Helens en 1982 et du
Pinatubo en 1991. Toutefois, ces effets sont passagers (1 à
3 ans).
4.La «dérive des continents» ou tectonique des plaques.

Du fait de ce phénomène, des régions peuvent par exemple
se déplacer du Pôle vers l'Equateur ...
S.Les océans et les courants marins.

L'eau occupe 71 % de la surface terrestre. La mer joue un
rôle essentiel sur le climat, de même que les grands courants
marins: Gulf Stream, El Nino ou plus précisément ENSO (El
Nino Southern Oscillation). L'ENSO se manifeste par un
réchauffement des eaux du Pacifique oriental, tous les 5 à
7 ans et influence le climat de nombreuses régions dans le
Monde (celui de 1997-98 avait provoqué la mort de 22000
personnes et fait 33 milliards de dollars de dégâts). Il existe
une circulation thermo-haline («tapis roulant») qui concerne
les trois grands océans. Il est arrivé que le Gulf Stream, s'interrompe, provoquant un refroidissement en Europe occidentale.
6.La «théorie astronomique des climats ».

Elle a été élaborée par le serbe Milutin MILANKOVITCH
entre 1913 et 1941. Elle fait intervenir trois facteurs astronomiques:
* La variation de l'excentricité de l'orbite terrestre qui est
plus ou moins elliptique, selon un cycle de 100 000 ans.
* La variation de l'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre
qui varie entre 21 °30' et 24°30' (actuellement 23°27') selon
un cycle d'environ 40 000 ans. L'inclinaison est responsable
de l'existence des saisons. Quand l'inclinaison est faible, les
étés sont frais, la neige ne fond pas et une glaciation peut
s'installer dans l'hémisphère Nord.
* La précession des équinoxes : l'axe de rotation tourne
sur lui-même comme une toupie selon un cycle d'environ
22000 ans. Dans 11000 ans, l'Etoile Polaire n'indiquera plus
du tout le nord ...

III.L'INFLUENCE DE
L'HOMME

L'Homme est devenu un acteur
du climat, notamment depuis l'ère
industrielle. Un paléoclimatologue américain William RUDDIMAN affirme que
l'homme a influencé le climat depuis les
débuts de l'agriculture.
Par leurs activités, les hommes rejettent dans l'atmosphère divers gaz (dont
beaucoup sont des GES) et des aérosols.
Ils modifient également le substratum
naturel (déforestation, cultures, urbanisation) et, par conséquent, l'albedo. Les
villes ont ainsi un climat quelque peu
différent de celui des régions voisines (on
parle d' « îlot de chaleur urbain»).
l.la pollution atmosphérique.

Dans certaines situations météorologiques (présence d'anticyclone, inversion de température, absence de vent),
les polluants d'origine anthropique
atteignent des concentrations dangereuses pour la santé, il y a eu des accidents célèbres (Liège en 1932, Londres
en 1952 où moururent 4000 personnes
etc.). Les principaux polluants sont:
*le dioxyde de soufre (50) issu de la
combustion du charbon ou du pétrole.
Grâce à diverses mesures, cette pollution
hivernale a beaucoup diminué.
*les oxydes d'azote (NO et N0 2 ) et
l'ozone: on a vu que les oxydes d'azote
des gaz d'échappement pouvaient
donner naissance à l'ozone sous l'effet
du rayonnement solaire. Comme cette
transformation est lente, la pollution se
manifeste souvent assez loin des lieux
d'émission, d'où le paradoxe des campagnes souvent plus polluées que les
villes ! De plus, cette pollution survenant
par beau temps est souvent mal perçue.
2.1e « trou d'ozone ».

Il a fait l'actualité il y a quelques années ...
On a vu que dans la stratosphère, la
présence d'ozone empêchait le rayonnement ultra-violet de « bombarder» la
Terre. Vers 1970, on a constaté que la
teneur en ozone diminuait, notamment
au-dessus de l'Antarctique, d'où des
risques pour la santé. Les CFC ont été
mis en cause, ces gaz qui n'existent pas
à l'état naturel se trouvent (ou plutôt se
trouvaient ... ) dans les bombes aérosols,
les fluides des frigos et climatiseurs. Ils
ont été interdits en 1987 par le Protocole
de Montréal.

3.l'effet de serre anthropique ou additionnel.

On a vu que l'effet de serre est naturel. Le problème, c'est
que l'Homme augmente cet effet par ses rejets de GES.
Depuis 1850, ont été rejetés 1300 milliards de tonnes de
C0 2 (actuellement, chaque année: 30 Milliards de tonnes
de CO , soit plus de 7 Milliards de tonnes de Carbone
auxquels s'ajoutent 400 Millions de Tonnes de méthane).
Une partie est absorbée par les océans (mais l'eau chaude
absorbe moins et de plus il y a acidification de l'eau), par la
végétation et par les sols. En 2006, les principaux émetteurs
étaient les Etats-Unis (5,8 Mds de T), la Chine (5,7), l'Union
Européenne (3,9) dont 0,8 pour l'Allemagne, 0,6 pour le
Royaume-Uni et 0,4 pour la France, la Russie (1,6), l'Inde
(1,3) et le Japon (1,2). Depuis, la Chine est passée au 1er
rang. Par habitant, le classement est différent : l'habitant des
USA émet 19 T par an, l'Européen 9 T (6 pour le Français), le
Chinois 4,5 et l'Africain moins de 2.
4. les aérosols.

Ce sont des particules solides ou liquides en suspension dans
l'atmosphère. Ils jouent un rôle inverse de celui desGES, à
savoir un refroidissement. On parle d' «effet parasol».

IV. LES INCIDENCES DElA CONSTATEES
DU RECHAUFFEMENT.

Les indicateurs du réchauffement se multiplient.
1. Recul de la banquise arctique.

Les régions arctiques sont celles qui se réchauffent le plus
vite. Au moment de l'année où la banquise est la moins
étendue (septembre), sa superficie est passée de 8 Millions
de km 2 en 1980 à 4,2 en 2007 avant de remonter très légèrement (4,6 en septembre 201 0); son épaisseur est passée de
3,1 mètre à 1,8. A noter que la fonte de la banquise ne fait
pas varier le niveau de la mer mais qu'elle modifie l'albedo
(alors que la glace réfléchit le rayonnement solaire, l'eau
absorbe ce rayonnement et par conséquent se réchauffe :
il y a rétroaction positive). En août 2005, un bateau atteint
le pôle Nord sans brise-glace; en 2007, les Russes plantent
un drapeau au fond de l'Océan au Pôle même, en 2008,
des bateaux franchissent les passages du Nord-ouest et du
Nord-est.

ponctuellement en Norvège, dans les
Andes et en Nouvelle-Zélande. Par
exemple, dans les Alpes, le recul est
particulièrement spectaculaire (la Mer de
Glace a reculé de plus de 1100 mètres, le
glacier d'Aletsch, le plus grand des Alpes,
de 2700 mètres), en Suisse, 100 glaciers
ont disparu en 150 ans. On prévoit
que tous les glaciers pyrénéens auront
disparu en 2050. Le cas du Kilimandjaro
est parti cu 1ier, la disparition des glaces
n'est probablement pas due au réchauffement, mais à une modification dans les
précipitations.
5. Diminution des chutes de neige et de
la durée de l'enneigement

Dans tout l'hémisphère nord, on constate
une diminution des chutes de neige.
6. Montée du niveau de la mer.

Le niveau de la mer était connu grâce
aux marégraphes ; depuis 1992, les
satellites les ont remplacés. Le niveau est
monté d'environ 17 cm durant le
siècle, actuellement, la hausse est de 3,4
mm par an. Cette hausse s'explique principalement par la dilatation thermique
due au réchauffement et par la fonte des
glaciers polaires et de montagne. Des
populations ont déjà dû se déplacer (Iles
Carteret, Vanuatu). L'eau des océans
s'acidifie (depuis 1800, l'Océan a déjà
absorbé 120 Milliards de Tonnes de
C02 ), ce qui aura des incidences sur les
écosystèmes.
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7. Végétation.

La feuillaison et la floraison des végétaux
sont plus précoces (gain de 12 à 20 jours
en 20 ans), la saison végétative allongée,
grâce au co2, les arbres poussent plus
vite et plus haut, mais sont plus fragiles.
Les zones de végétation se déplacent vers
les hautes latitudes et les hautes altitudes.
8. Agriculture.

2. Fonte des inlandsis (glaciers polaires).

Les glaciers du Groenland sont en fort recul. Si toute la glace
fondait (ce qui n'est pas envisageable), le niveau de la mer
monterait de 7 mètres. Dans l'Antarctique, les faits sont plus
complexes et contradictoires.

Moissons et surtout vendanges sont plus
précoces, pour les vendanges, on a gagné
environ 3 semaines dans les vignobles
français (fig.3)
9.Faune.

3. Fonte du permafrost.

Le permafrost (ou pergélisol) est le sol constamment gelé en
profondeur dans le nord de l'Amérique du nord et le nord de
la Sibérie. Actuellement, il fond (80 000 km 2 perdus en 30
ans), créant des problèmes aux infrastructures, aux bâtiments
et aux forêts («arbres soûls»).
4. Fonte des glaciers de montagne.

Les glaciers voient leur superficie diminuer partout, sauf

Les animaux les plus sensibles au changement climatique sont dans l'ordre les
insectes, les oiseaux, les poissons et les
mammifères. Comme pour les végétaux,
il y a déplacement vers les hautes latitudes et les hautes altitudes (les lnuits
voient arriver de nouveaux animaux dont
ils ignorent le nom ... ). Dans les régions
polaires, des menacent pèsent sur les

ours et les rennes. Dans nos régions, certains oiseaux ne
migrent plus.

1 O. Phénomènes météo.
On a déjà évoqué la diminution des chutes de neige. A
propos des tempêtes et des cyclones tropicaux, leur nombre
ne semble pas avoir évolué. Cependant, on a observé des
faits troublants. En 2004, pour la 1ère fois, un cyclone a
affecté l'Atlantique sud au large du Brésil ; en 2005, on a
noté un nombre record de cyclones dans l'Atlantique nord
(27), en 2007 et 2010, des cyclones ont touché le sultanat
d'Oman.

11. les Hommes.
Les canicules ont déjà fait de nombreuses victimes ; on peut
citer celles de France en 1976 (6000 morts), d'Athènes en
1987 (2000), de Chicago en 1995 (739) et d'Europe en 2003
(40 000 morts dont 15 000 en France). En Afrique de l'est, la
malaria gagne en altitude.

V. L'AVENIR.
Depuis une cinquantaine d'années, l'Humanité a
pris conscience de l'importance du climat et des risques liés
au changement climatique. Le climat est devenu un enjeu
politique. De grandes conférences internationales lui sont
régulièrement consacrées.

1 . Principales conférences :
*1972 : Conférence de l'ONU à Stockholm, création du Programme des Nations-Unies pour l'Environnement (PNUE)
* 1979 : Jère conférence mondiale sur le climat à Genève
* 1987 : Protocole de Montréal interdisant les CFC
* 1988 : création du Groupe d'experts Intergouvernemental sur
l'Evolution du Climat (GIEC ou en anglais /PCC)
*1992: Conférence de Rio cc Sommet de la Terre>>
*1997: Protocole de Kyoto
*2002: Sommet sur le Développement durable à johannesbourg
*2005: Entrée en vigueur du Protocole de Kyoto
*2009: Conférence de Copenhague
*2010: Conférence de Cancun
*20 11 : Conférence de Mexico

Le Protocole de Kyoto est un traité international qui vise à
réduire les émissions de GES de 5,2% entre 1990 et 20082012, il n'a pas été ratifié par les Etats-Unis et ne concerne
pas les états émergents. La réduction prévue diffère d'un
pays à l'autre, certains ont même droit au maintien ou à une
augmentation: -28 % pour le Luxembourg, -21 % pour
l'Allemagne et le Danemark, -13 %pour l'Autriche, -12,5 %
pour le Royaume-Uni, -7,5 % pour la Belgique, -7 % pour
les USA, -6% pour le Japon et les Pays-Bas, 0 % pour la
France et la Russie, +4 % pour la Suède, +8 % pour l' Australie, + 13 % pour l'Irlande, + 15 % pour l'Espagne, +25 %
pour la Grèce et +27% pour le Portugal. Inutile de préciser
que bien peu de pays ont pu respecter ces prévisions! La

Conférence de Copenhague qui devait
mettre à jour le Protocole n'a malheureusement abouti à aucun résultat sérieux,
celle de Cancun pas davantage !
Le GIEC a été créé par l'Organisation
Météorologique Mondiale et le Programme des Nations-Unies pour l'Environnement, il est constitué de plusieurs
centaines de personnes de tous les pays
réparties en trois groupes de travail, il
publie régulièrement des rapports (1990,
1995, 2001 et 2007) sur l'avenir du
climat. Le rôle de l'Homme est de plus
en plus mis en avant dans le changement
climatique.

2.le climat du XXIème siècle.
Il est difficile de résumer l'énorme
rapport de 3000 pages du GIEC concernant l'avenir du climat! (on peut en lire
un résumé sur Internet). Divers scénarios
sont envisagés selon l'évolution de la
démographie, de l'économie, de la technologie, des sources d'énergie etc.
En voici les grandes lignes: d'ici la fin du
siècle, la température moyenne mondiale
devrait augmenter de 1,8° à 4° environ et
le niveau de la mer monter de 18 à 59
cm (mais certains parlent d'un mètre ... ).
Les régions méditerranéennes devraient
être beaucoup moins arrosées, alors que
le Nord de l'Europe le serait davantage.
Voici quelques incidences probables
(la plupart prolongent l'évolution déjà
amorcée):
•dans les régions polaires: fonte de la
banquise ; dans un délai plus ou moins
long, il n'y aura plus de glace en été ;
les bateaux circuleront dans les fameux
passages du nord-ouest et du nord-est et
l'on exploitera les ressources en pétrole
et en gaz avec les énormes risques que
cela comporte.
• En montagne: fonte, voire disparition de
nombreux glaciers, d'où des problèmes
d'alimentation en eau de centaines de
millions de personnes dans les Andes et
en Asie du sud-est, diminution des chutes
de neige (problèmes pour les stations).
•Sur les côtes, montée du niveau de la
mer entraînant le départ de centaines de
millions de personnes (réfugiés climatiques). 20 % de la population mondiale
vit près de la mer. Problèmes de la pêche.
•Sur la flore et l'agriculture: nombreux
changements. Certaines régions profiteront du réchauffement (Sibérie, nord de
la Russie et du Canada), mais la plupart
connaîtront des problèmes (par exemple
dans le domaine de la viticulture). Dans
nos régions, du fait d'hivers plus doux, la
végétation démarrera plus tôt et pourra

souffrir de gelées printanières.
•sur la faune : modifications dans la répartition des espèces
animales, risques pour la biodiversité.
•sur les phénomènes météo : possibilité de phénomènes
extrêmes (tempêtes, cyclones tropicaux, sécheresses et inondations) plus intenses et/ou plus fréquents.
•sur les Hommes : problèmes de santé (mortalité par canicule, extension de maladies tropicales etc.); problèmes géopolitiques et géostratégiques; conflits liés à l'eau etc.
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